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La conspiration de Sarah 

 La conspiration de Sarah est une cellule de sorcière cachée au sein même de l’Église qui tente 

de se créer un havre de paix où ni l’Inquisition, ni la populace ne pourrait les conduire au bucher. 

Cette conspiration peut servir de cadre d’aventures pour des scénarios, que ce soit dans le but 

d’aider ou de détruire cette organisation. La ville concernée par la conspiration n’est pas définie pour 

que vous puissiez la placer n’importe où. 

 

Organisation :  
 

 Les membres de la conspiration sont basés autour du couvent Sainte-Sarah. Depuis des 

années, des sorcières se cachent dans ce couvent et aujourd’hui la mère supérieure, Thérèse, en est 

une comme le reste des nones qui dirigent l’organisation. Il y a deux types de femmes dans les rangs 

de la conspiration : 

 Les sœurs régulières : ce sont celles qui gardent au jour le jour leur rôle de nonnes ; elles 

résident au couvent et travaillent pour parfaire la couverture du centre de la conspiration. 

 Les sœurs séculières : A contrario, les sœurs séculières sont des sorcières au courant de la 

conspiration, mais qui ne résident pas au couvent. Elles ont pour mission d’user de tous les moyens 

possibles pour gagner l’influence nécessaire afin que la conspiration tienne la ville sous sa coupe. 

 

Objectifs : 
 

 Personne n’aime les sorcières et, pour leur survie, l’une d’entre elles, Thérèse, a décidé 

d’entrer dans un couvent et de s’élever à un rang suffisant pour y faire entrer d’autres sorcières qui 

doivent se cacher de la vindicte populaire. De fil en aiguille, le couvent n’a plus suffi et les objectifs 

actuels de la conspiration sont de placer suffisamment à de sorcière aux bras des dirigeants de la ville 

pour la contrôler.  

 

Moyens : 
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 Pour réussir leurs objectifs, les sœurs utilisent tous les moyens à leur disposition tout en 

restant le plus discrètes possible. La séduction, la manipulation, la magie et le poison sont leurs 

armes préférées.  

 Pour les sœurs séculières, la plus simple méthode pour manipuler un notable de la ville 

consiste à l’épouser et à lui donner une jeune fille qui rejoindra la conspiration et fera en sorte que le 

notable n’entreprenne rien contre elle. 

 Le couvent est le centre des opérations, toutes les jeunes filles qui rejoindront l’organisation 

sont éduquées là-bas de façon très rigoureuse. Il ne faut pas qu’elles fassent mauvaise impression. 

Ensuite, elles reviennent tous les dimanches pour la messe à la chapelle du couvent. Le sermon est 

en réalité un message codé qui permet de transmettre les informations à toutes les sœurs et leurs 

cibles.  

 

Scénarios possibles 
 

 Les membres de la conspiration sont sans cesse en activité : empêcher une loi de passer, 

innocenter une sorcière, faire taire un agitateur, séduire un noble, gérer les pouvoirs d’une sorcière 

particulièrement visible, faire bonne apparence en société, étendre son influence… 

 Il faudra aussi redoubler de vigilance si un Inquisiteur ou le dirigeant de la ville commence à 

avoir des soupçons sur le couvent… 

 D’un autre côté, les Pj peuvent lutter contre cette conspiration qui ferait passer leur ville 

natale sous la coupe de sorcières. 
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